médiathèque municipale
Ville de Gonfreville l’Orcher

Nom

Prénom

Adresse
Code postal / Ville
Date de naissance
Tél.

Mail

Profession
J’accepte de recevoir des mails d’information de la part de la Médiathèque municipale

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur et acceptant de m’y conformer, je demande mon inscription à la Médiathèque
de Gonfreville l’Orcher.
L’accès à Internet est libre. Il n’existe aujourd’hui aucune règlementation concernant l’accès à des sites choquants (pornographiques,
pédophilie, diffusion d’idées antidémocratiques, etc.).
Cependant, conformément aux missions des bibliothèques et de la législation française, la Médiathèque n’autorise pas la
consultation de ces sites. Elle décline toute responsabilité en d’accès, par inadvertance, à une information non conforme. Nous
vous demandons d’être vigilants.
Fait à Gonfreville l’Orcher, le
Signature

Documents obligatoires à fournir au moment de l’inscription
- papier d’identité
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
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Inscription pour les mineurs (accompagnée du livret de famille ou de la carte d’identité)
Le représentant légal
Nom / Prénom
Adresse
Code postal / Ville
Tél. port. / dom.
Mail
autorise mon / mes enfant(s) :
Nom / Prénom

Nom / Prénom

date de naissance

date de naissance

Nom / Prénom

Nom / Prénom

date de naissance

date de naissance

Nom / Prénom

Nom / Prénom

date de naissance

date de naissance

à s’inscrire à la Médiathèque de Gonfreville l’Orcher. Les documents qui lui (leur) seront confiés seront sous ma responsabilité.

Autorisation parentale spécifique pour la consultation d’Internet
L’accès à Internet est gratuit à la Médiathèque. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour
consulter Internet. Il n’existe aujourd’hui aucune réglementation spécifique au service public et aux bibliothèques en particulier,
concernant l’accès à certains sites choquants (sites antidémocratiques, pédophilie, pornographie, apologie de pratiques illégales
et de la violence, etc.). Cependant, conformément aux missions des bibliothèques et de la législation française, la Médiathèque
n’autorise pas la consultation de ses sites. Elle décline toute responsabilité en cas d’accès, par inadvertance, à une information non
conforme. Nous vous demandons d’être vigilants.
J’autorise mon / mes enfants à :
- consulter Internet sans ma présence (pour les enfants âgés de 13 ans et plus)
Indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) :
- posséder une messagerie électronique (pour les enfants âgés de 13 ans et plus)
Indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) :
Date et signature

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour le traitement de votre inscription. Conformément à l’article 34 de la Loi n°7817
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant.

